Winterthur, le 3 août 2012

Communiqué
de presse

AXA Winterthur: croissance
rentable au 1er semestre 2012
Sur les six premiers mois de l’année en cours, le volume d’affaires
d'AXA Winterthur a atteint 8,911 milliards CHF, soit une hausse de 0,9% par rapport
à la même période de l’année précédente. Alors que dans les affaires d'assurancevie, le volume de primes a progressé de 0,9% à 5,948 milliards CHF, l'assurance de
dommages a obtenu une croissance de 1,0%, s'inscrivant à 2,963 milliards CHF.
En dépit des dommages causés par les intempéries et la grêle, le bénéfice
opérationnel s'est établi à 428 millions CHF, en hausse de 0,8% par rapport à la
même période de l'année précédente.
Dans les affaires Vie collective, les primes brutes encaissées ont progressé de 0,6% pour atteindre
5,302 milliards CHF. Par rapport aux six premiers mois de 2011, les nouvelles affaires (APE) ont
reculé de 17,3%, ce qui s'explique avant tout par la situation toujours tendue sur les marchés
financiers et la faiblesse des taux d'intérêt. «Après les résultats records enregistrés l'an dernier
avec les nouvelles affaires, un recul prévisible se dessine pour l'année en cours. Dans
l'environnement de marché actuel, il est difficile pour des clients potentiels de passer à une solution
d'assurance complète alors que leur institution de prévoyance se trouve en situation de découvert.
Mais avec 241 millions CHF, les nouvelles affaires se maintiennent à un bon niveau», déclare
Philippe Egger, CEO d'AXA Winterthur. Selon lui, le recul des nouvelles affaires s'explique aussi
par la diminution des créations d'entreprises par rapport à l'année précédente.

Conseil professionnel et produits innovants en Vie individuelle
Avec une hausse du volume des primes de 3,4% à 646 millions CHF, le secteur Vie individuelle a
également contribué à la croissance dans l'assurance-vie. «Notre combinaison de produits
innovants et de conseil professionnel porte ses fruits», déclare Fabrizio Petrillo, directeur financier
d'AXA Winterthur. «Nos clients apprécient les prestations de services complètes de nos conseillers
en prévoyance et en patrimoine. Et avec Protect Invest et Protect Plan, des produits associant
protection du capital, potentiel de rendement, couverture annuelle des gains et grande flexibilité,
nous sommes en phase avec notre temps», ajoute Fabrizio Petrillo. Par rapport à la même période
de l'année précédente, les nouvelles affaires (APE) réalisées en Vie individuelle ont augmenté de
pas moins de 12,3%.

La grêle et les intempéries pèsent sur le ratio combiné
Dans l’assurance de dommages, AXA Winterthur a enregistré une hausse de 1,0% des recettes de
primes, qui ont atteint 2,963 milliards CHF sur un marché très concurrentiel et déjà largement
saturé. Avec 28,6%, le taux de nouveaux contrats nets dans les assurances Véhicules automobiles
et Ménage a certes fortement diminué par rapport à la même période de l'année précédente, mais
les 23 687 nouvelles conclusions ont contribué à la croissance du portefeuille de contrats.
AXA Winterthur a réalisé un résultat technique solide durant le premier semestre 2012. En baisse
de 2,4%, le ratio combiné (combined ratio) s’est établi à 89,8%. Ce recul est dû pour l'essentiel à
des sinistres majeurs ainsi qu'aux dommages causés par la tempête et la grêle en juin 2012; au
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total, la facture correspondante se monte à quelque 40 millions CHF. A noter que le taux de frais a
pu être à nouveau réduit en comparaison annuelle.

Bons résultats dans les activités de base
Par rapport à la même période de l'année précédente, le bénéfice opérationnel (underlying
earnings) a progressé de 0,8% à 428 millions CHF. Le bénéfice net (net income) s'est replié de
68,3%, passant de 1,393 milliard CHF à 442 millions CHF. Si l'on ne tient pas compte du bénéfice
exceptionnel réalisé par AXA Winterthur avec la vente, au premier semestre 2011, de sa
participation dans l'assureur chinois Taikang, le bénéfice net sur les six premiers mois de 2012 est
comparable à celui réalisé durant la même période de l'année précédente.
«Dans un contexte économique exigeant, AXA Winterthur a une nouvelle fois enregistré des
résultats réjouissants et une croissance rentable. Nous continuons de mettre l'accent sur nos
activités de base et cette stratégie se révèle payante», indique Philippe Egger. «Notre stratégie de
placement fait ses preuves en dépit des turbulences persistantes sur les marchés des capitaux.
Nos engagements en emprunts d'Etat des pays périphériques européens étaient déjà très faibles
avant le début de la crise. Depuis lors, nous avons continué de réduire ces positions, qui
représentent actuellement 0,3% de la totalité des placements en capitaux, ajoute-t-il. En tant
qu'assureur, nous sommes toutefois aussi touchés de manière indirecte par ces développements.
Vu la faiblesse des taux d'intérêt, il est difficile de générer un rendement approprié pour financer
les garanties accordées dans les affaires traditionnelles d'assurance-vie et de rente.»
La capacité financière et la solvabilité d'AXA Winterthur restent élevées. La solidité financière est
d’ailleurs attestée par diverses agences de notation indépendantes. Standard & Poor's attribue
ainsi à AXA Winterthur la note AA-.

AXA Winterthur consolide sa position de leader du marché
En 2011, AXA Winterthur a encore renforcé sa position de premier assureur de Suisse. Selon le
rapport de la FINMA du 20 juin 2012, AXA Winterthur a consolidé en 2011 sa position de premier
assureur Vie en Suisse (Vie collective et Vie individuelle) avec une part de marché de 28,4%, en
hausse de 1,7%. Les six entreprises dominant le secteur Vie ont enregistré une croissance d'une
ampleur différente: les trois premières ont augmenté leurs parts de marché de presque cinq points
de pourcentage, alors que les trois suivantes ont globalement maintenu les leurs. AXA Winterthur a
également renforcé sa place de numéro un dans l'assurance de dommages avec 19% (+0,2% par
rapport à l'an dernier).
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Compléments d'information
Le communiqué de presse est disponible sur Internet: AXA.ch

Retrouvez-nous en ligne sur les canaux suivants
http://www.twitter.com/AXA_Suisse

http://www.xing.com/companies/AXAWINTERTHUR

http://www.facebook.com/AXACH

http://www.flickr.com/photos/AXA_CH

http://www.youtube.com/axaschweiz

http://www.slideshare.net/AXA_CH

Contact
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, media@axa.ch

AXA Winterthur
AXA Winterthur, entité du Groupe AXA, est le premier assureur multibranche de Suisse. En matière de protection
financière, AXA Winterthur propose une large gamme de solutions d’assurance de personnes, de choses et de
responsabilité civile, des solutions sur mesure d'assurance-vie et de caisse de pension ainsi que des produits bancaires en
collaboration avec des banques partenaires. AXA Winterthur emploie plus de 4000 collaborateurs. Son réseau de
distribution comporte plus de 280 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2750 personnes au
service exclusif d’AXA Winterthur. En 2011, AXA Winterthur a enregistré un volume d’affaires de 11,1 milliards CHF.
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Chiffres-clés d'AXA Winterthur (en millions CHF, sur une base comparable)
1er sem. 2011

1er sem. 2012

Variation

Volume d’affaires

8 830

8 911

0,9%



dont primes brutes Affaires directes

8 704

8 791

1,0%



dont contrats d’investissement

126

120

-5,3%

424

428

0,8%

AXA Winterthur, chiffres cumulés

Bénéfice opérationnel (underlying earnings)

472

433

-8,4%

1 393

442

-68,3%

442

442

0%

2 933

2 963

1,0%

Nouvelles affaires Véhicules automobiles/Ménage, net
(nombre de contrats)

33 155

23 687

-28,6%

Ratio combiné (combined ratio) en %

87,4%

89,8%

2,4%

Volume d’affaires (y c. contrats d’investissement)

5 897

5 948

0,9%



dont primes brutes Affaires directes

5 771

5 828

1,0%



dont contrats d’investissement

126

120

-5,3%

352

309

-12,3%

5 273

5 302

0,6%

292

241

-17,3%

Volume d’affaires

624

646

3,4%



dont primes brutes Affaires directes

498

526

5,6%



dont contrats d’investissement

126

120

-5,3%

60

67

12,3%

Bénéfice de l’entreprise (adjusted earnings)
Bénéfice net (net income)
Bénéfice net sans la vente de Taikang

Assurances de dommages (Non-vie)
Primes brutes

Vie, chiffres cumulés

Nouvelles affaires (APE)

Vie collective
Primes brutes
Nouvelles affaires (APE)

Vie individuelle

Nouvelles affaires (APE)
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Glossaire
Contrats d’investissement
Les contrats d’investissement sont des placements d’épargne qui ne couvrent pas les risques
d’assurance. Conformément à la norme IAS 39, ils sont donc inscrits au bilan de la même
manière que les produits bancaires, c’est-à-dire qu’ils sont répartis en une part d’épargne et une
part de frais. La part d’épargne est directement inscrite au passif en tant qu’engagement financier
et n’est pas comptabilisée comme chiffre d’affaires via le compte de résultats. Les nouvelles
affaires conclues peuvent être prises en compte dans les APE.
Nouvelles affaires (annual premium equivalent – APE)
L’annual premium equivalent constitue la mesure standard du volume de nouvelles affaires en
assurance-vie pendant la période sous revue. Il s’obtient en additionnant le total des primes
annuelles périodiques et 10% des primes uniques dans les nouvelles affaires.
Ratio combiné (combined ratio)
Le ratio combiné est le critère d’appréciation de la rentabilité dans l’assurance Non-vie. Il exprime
la relation entre, d’une part, les primes et, d’autre part, la charge des sinistres (taux de sinistres),
les frais (taux de frais) et les participations aux bénéfices (taux de participation aux bénéfices).
Bénéfice opérationnel (underlying earnings)
Le bénéfice opérationnel (underlying earnings) représente le résultat actuariel, y compris le
rendement des placements de capitaux, déduction faite des impôts versés.
Bénéfice de l’entreprise (adjusted earnings)
Le bénéfice de l’entreprise (adjusted earnings) correspond au bénéfice opérationnel (underlying
earnings), y compris les bénéfices réalisés sur les placements de capitaux en tenant compte des
dépréciations et des amortissements, déduction faite des impôts versés.
Bénéfice net (net income)
Le bénéfice net (net income) est un chiffre-clé qui correspond au solde annuel du compte de
pertes et profits pour la période en cours. Il représente la somme des adjusted earnings, du gain
résultant des fluctuations du marché, des effets de change et des amortissements sur les actifs
incorporels, déduction faite des impôts versés.
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